Séance du 14 décembre 2005
Présen ts : BERTHOUM IEUX Jacqu es, CHARR UE Gaëll e, GALIN J ean-Pierre,
ROSSELL Jean-Michel, SOUQUET Vincent, PENATO Frédérique.
Absents ex cusés : ANE François, RIEU Pat rice

1°) CompteAdopt é
rendu de la
séance précédente

2°) Informations
divers es

a)

Limitation de vit esse à 70 Km/h au p assage du Col de La Trappe : L’arrêt é
perm an ent a ét ait pris, à notre dem ande, par l e rep résent ant du Président du
Conseil Général
Sécu rité routière : Monsieur le M aire donn e lect ure d’un courrier ad ress é au
Conseil Général et à la DDE, comm e souhaité par le Cons eil lors de la précédent e
séance, demandant à ce que soi ent étudi és des disp ositi fs pour ral entir la vites se
des véhicul es au col de La Trappe et dans l a trav ers ée du villag e.
b) Le pro gramm e de fo rmatio n des élus p ropos é par l’Associ ation des Maires et des
Elus de l’Ariège, pou r les 6 mois à veni r, est communiq ué aux co nseill ers.
c) Compte-rendu réunio n av ec le Sous -Préfet : Les Maires du canton, entre plusieu rs
visites des d erni ères réalis ations (M aison d e ret rait e d’Ercé, Collèg e de Seix,
Halt e-Garderie, Cent re d’interprét ation) ont exprim é leu r inquiétu de d e voir les
servi ces public quitter le canton (bureaux de post e..) ou laissant se dégrad er le
servi ce aux cito yens (heures d’ouverture restreinte d es perceptions, de la souspréfectu re, ret ards pour l a délivran ce d es permis de construire..)
d) L’associ ation d es Commun es Therm ales d eman de aux Commun es mem bres de
l’associatio n de particip er aux programm es de recherche p ar une cotis ation de 1€
par curist e : Le Conseil Ad opte la propositio n à l’unani mité des pr és ents.
e) Autoris ation deman dée par le CNRS pour des fouill es sur Agness erre : Acco rd de
principe du Cons eil, mais lettre demandant au préalable la natur e et le vol ume des
fouilles et les techniques utilisées pour éviter un boul eversement du milieu n aturel.
Le rapport d’étude 2005 vient d’être transmis à l a Commune par l e CNRS : Il
propose une camp agne d’étude (sur 3 an s ren ouv elabl es) d ans le cad re d es
programmes ANR l’a cier dans le sud de l’Europ e et du proj et PNRH Pol aris.
f) Funérarium : La DDE décline l’o ffre d e réalis er le p rojet. Nous rel ancerons
l’Entrep rise Lag ard e qui n’a toujours p as envoyé le devis.
g) Une lett re d emand ant la signatu re d’un e con ventio n de d éneig em ent récip roqu e
entre la DDE et la Commune (Col de La Trappe contre RD32 du Midi à l a Mairi e)
a été adress ée à l a DDE.
h) L’inventai re d es sites co mmunaux sus ceptibl es de cont enir d e l’amiante s era fait
prochain em ent.
i) Une associ ation d emande l’auto risation d e pass ag e d’une cent aine d e motos toutterrains à La Trappe, venant du Prat Mataou : Un ex empl aire du parcours a ét é
dem and é pour in form er les p rop riét aires av ant auto risatio n év entu elle.
j) Ours : Répo nse du Gouv ern em ent à l’interp ellation du député d e l’Arièg e A.
Bonrepau x con cern ant les respon sabilit és de ch acun, en cas d’accid ent : En tant
qu’espèce préservée le M aire n’ a pas le droit de p rendre des m esures de poli ce qui
contrevi end rai ent aux dispositions assu rant leur p rotection ou qui em pièt eraient su r
les pouvoi rs du ministre charg é de la protection de l’esp èce. Il doit cepen dant
in form er l a populatio n de la prés en ce d e l’animal et donner des co nsignes de
pruden ce et d e sécurit é.
Dél égatio n de Service Public d e Guzet : Le Syndi cat v a déclarer l’appel d’o ffre in fructu eux,
les dernières n égociations n’ayant pu aboutir su r la partie fin an cière.
Guzet fonctionn era don c une année encore en Régie. Un nouveau direct eur s era recruté
pour l’ouverture de la st ation. La recherch e d’un dél ég ataire ou la constitution d’une SEM
sero nt poursuivis en 2006.
L e montant d es investiss em ents prévus sur Guzet (10 M€ ), Aulus (9 M€) et Seix (11 M €)
sera au total d e 30 M€.
Il devrait s’en suivre la création de 30 à 40 emplois d ans les 4 ans à veni r.

k)

Compte-rendu réunio n OTC : Une conv ention doit êt re signée entre la
Communauté d e Commune et l’OTC pour l’attribution de la subv ention
commun aut aire et la définition des missions ou prestations d e service dem and ées
en cont re-p arti e. Le montant de la subv ention d evrait engl ober les subv entions
attribuées di rectem ent par les Communes. L’opération pourrait se fai re par le
pourcentag e de la Dotation des Communes Touristiques qui serait ret enu par la
Communauté d e Communes pour êt re rev ers é à l’OTC.
L’autre thèm e abord é est le degré d’intégration des OTC du Pays Couserans, par
exemple un o ffi ce de promotio n permett ant de faire ém erg er l e Pays comm e
support d e promotio n et de communi catio n..
l) Compte-rendu du Cons eil Intercommunaut aire : Il s’est surtout agi du financem ent
de la halt e- g arderi e, les règles de financem ent de la CAF ay ant chan gé. La
Communauté a réitéré s a volont é de ren forcer ce service très important pour les
jeun es coupl es du Canto n.
l’opératio n OPAH est prolo ngée d’un an.
m) SICTOM : Ce Syndicat n’est pas op posé au déplacem ent des zones de tris sél ecti f
pour les o rdures ménag ères. Un e visite sur le terrain sera p rogramm ée pour les site
du Col de La Trap pe et d e la Gare

3°) Ouvertu re des
stations de s ki de
Gu zet et Etang de
l’Hers

Les délib érations portant sur les plans de secou rs, les tari fs des secou rs, les conv entio ns
avec les ambulanci ers, les modalités de pai ement, sont prises à l’u nanimit é des p rés ents.
Monsieu r le Mai re donne lectu re, pou r in fo rmation, d es arrêt és qu’il a pris port ant sur le
PIDA d e Gu zet, la nomin ation des resp onsables d e secours d es deux stations, la sécurit é des
pistes de ski alpin et de fond, des itinéraires de raquettes ou ski d e Fond pour Guzet, des
ouvertures des d eux statio ns.
In fo rm ation DSP

4°) Village
communican t

Des courriers ont été adress és à qu elques propriét aires de bâtiments hauts pour leur
dem and er l’autoris ation d’implant er un rel ais WI-FI, si cel a s’avérait nécessai re.
Après appel d’offre, le CNES a ret enu un conso rtium comp osé de l’opérateur Divona
(filial e de Mon aco Télécom), et des soci étés in form atiqu e Oxy gèn e et Am ec-Spi e.
Les 3 villages ret enus seront équipés simultan ément d’ici la fin j anvier 2006 (nous av ons
fait remarquer que les travaux en pl ein hiver en zone d e montagne n e seront pas simpl es à
réaliser).
La stru cture du réseau ADSL repos era sur les techn ologi es satellit e/Wi-Fi/CPL.
Un cont rat s era pass é ent re les can didats expérim entat eurs sélectionn és et le CNES.
Les critères de sélection s eront mis en œuvre par la co mmission muni cipal e crée à cet effet
et prési dée par Monsi eur P Rieu, porteur du projet au niveau local : la rép artition des 15 à
20 sélectionn és sera de 2/3 envi ron pour les pro fes sionn els et institutionnels et 1/3 pour les
parti culiers. Dans chaque cat égorie la s élection se fera en fonction de l’usag e et de la
motivation d es candid ats.
Un courri er d’ap pel à can didatu re s era envoyé p ro chai nem ent au x administ rés, suivi d’une
réuni on d’in form ation avec le co ordin at eur du site, Madam e CORNIER, ingénieu r au
CNES.
Les services o fferts seront l’intern et haut d ébit, la téléphonie su r IP, la visiophonie pour
cinq d’entre eu x, l’accès à un serv eur d e commu nication local, l’installation d’une borne
interactive au village pour les servi ces d e télé procédures..
Des pris es él ect riqu es dev ront êt re mis es à disposition p ar les can didats expérim entat eurs
Les co nditions fin an cières sont à l’étude : petit abonnem ent avec engag em ent sur deux ans
des candid ats ? gratuité l a première année et accès p ayant les suivantes ?
Les services d e la Perception et de la Préfecture ont été s aisis pour étudier la lég alité d’une
red ev an ce m ensu elle largem ent en desso us du prix du marché

5°) Financement
des opérations La
Trappe –Riou - La
Coste

Mandaté p ar le Cons eil, Monsieu r le M aire a cont racté , au nom d e la Commune, un
emprunt de 53 000 € auprès de C aisse d’Ep argne au taux fix e de 3% sur 15 ans, pour le
fi nan cement des op érations RIOU-Avalanche rout e de La Trappe- Clôtu re et
débrouss aillag e de la Cost e. Le total des travaux, réalis és ou en cours, sera d e 142 841,05
€TTC ; le montant total des subv entions est d e 90 797,20 €.

6°)Acrobran ches

L’Etat pour 21 856 €, le Dép art ement pour 16 392 € ont attri bué l eur subv ention. La Région
doit, pour 16 392 €, délibérer en jan vier 2006. Cela fera un tau x de subv ention de 50% de la
dép ens e prévue ( 109 278 € HT, 130 697 €TTC ). Pour le Complément, le Cons eil, à
l’unanimité, mandate à l’unanimité Mo nsieu r le Mai re pour co ntract er un empru nt de
76 000 € auprès de la Caiss e d’épargne (v ers em ent en 2006 et lettre de renon ciatio n si la
Région ne d onn ait pas suite), pour lancer l es appels d’o ffre pour la réalis ation du p arcours
et pour la d élég ation d e service public d e gestio n.

7°) UTOPI A

La Commission du Centre Natio nal de Cin émat ographi e (CNC ) spécialis é dans l es aid es
aux ex ploitants ) a ret enu le dossi er d’Aul us pour un fin ancem ent à hauteu r de 50 000 €.
Dès réceptio n de la noti fi catio n o ffi ciell e, copi e sera transmise aux aut res part en aires pour
qu’ils intervien nent pour leu r partie.

8°) Bibliothèque

La mise en rés eau avec les deux autres bibliothèques du canton est subv entio nnée pou r
1097 € par le Départem ent 25%). Nous attendons la décision de l’Etat qui devrait être d’un
montant équival ent.

9°) INTERREG,
PPM

Le dossi er INTERREG qui regro upe d es comm unes esp agnol es et fran çaises, dont Aulus, et
qui a trait à la gu erre civile es pag nole et à la deu xièm e guerre mondi ale doit p erm ettre d’
identi fi er les p assages trans fro ntaliers et leu rs acteu rs et, en s’appuyant sur des tém oignages
enregistrés d es act eu rs de l’époque ou sur le trav ail des histori ens, de créer un point
d’info rm ation sur l’assign ation des famill es juives à résid en ce puis sur l eur parcou rs,
souvent tragiqu e, à travers l’Europ e.
Le dossi er est sub ventionné à 70 % du mont ant HT des trav aux ( 62 30 0 €): Europ e
27 855,28 €, Etat 6 230 €, Départ em ent 6 230 €, Région 6 230 €.
Pour le Petit Patri moine d e Mo ntagn e la première tran ch e d’un montant faible ( 27 520 €
HT) qui concerne l e village d’estives de Coumebi ères, n’est subventionn ée que par la
régio n (5 600 € soit 20%). Par cont re la d euxi èm e tran ch e, qui concerne La mise en sécurit é
et la valo risation d es mines d e Castelmi nier, le chemi n des pas seu rs du col d’Agnes au
Garbet, les cab an es pour b erg ers et ouvrag es pou r la trav ersée des rivi ères du Garbet et d e
l’Ars, d’un montant de 174 250 € est subventio nnée par le Dép art ement ( 52 27 5 € soit
30%) et la Région ( 34 850 € soit 20%).

10°) Conv entions

Le Cons eil Mandate Monsieu r le M aire, adopté à l’unanimité, pour propos er des
conventions d e mise à dispositio n de locaux communaux aux acteurs suiv ants de la vi e
local e :
Sociét é de Chas se et d e pêch e pour la Gare
Grou pem ent pastoral pour la p remi ère sall e de l’écol e
Comité des fêtes po ur la d euxi ème s alle de l’école
Une p arti cipation aux frais d e ch au ffage s era dem andée ainsi que l’assu rance des bi ens
mobiliers sto ck és dans ces locau x, par ch aqu e ass oci ation.
La trame d e ces conv ention s era celle suivi e par l’asso ciatio n des p eintres d’Aulus

11°) Point sur l es
trav aux

Les travaux d’électri cité ont repris, à la m auvaise p ériode, ce que nous avions dit aux
prest atai res à l’automne, mais c’est ainsi..
Les travaux de la voi rie du fond de l a bielle s eront entrepris au print emps ; Un pass ag e a ét é
réalisé pou r le pluvi al, dans ce secteu r, par les s ervi ces t ech niqu es de la Commu ne.

12°) Tribunal
Administratif

a) Pour le PLU notre avocat nous a transmis un nouveau mémoi re d e la partie advers e. Sur
son cons eil nous ne répondrons pas car cel a n’amène ri en de nouveau sinon de perdre not re
temps dan s des actions procédurières alors qu’ilm y a tant de chos es positives à faire.
b) Pour l’hydroélectri cité un m émoire a ét é comm uniqué à la Commune par la so ciét é IGIC
sur la quali fication, impropre à son avis, en « domaine publi c » de la parcelle de 1a et 11ca
objet du litige. Le dossi er a été transmis à not re avocat pour analys e et aid e à la d écisi on.

13°)
Assainissemen t

Nouvelle station d’épuration : Deux sites sont retenus pour l’étude de faisabilité : Bordure
de la RD32, av ant le village, et parcelle su r Cam éza. Monsieur le M aire, mandaté par le
SMDEA, et appuyé par la DDAF, a adress é une l ettre à cert ains propriét aires pou r leur
propos er d’acquéri r les parcell es les mieux adaptées, en bordure de la RD32.
Compte rendu réunio n SMDEA : Une réunio n s’est tenue au niveau canto nal pou r préparer
la premier d éb at d’orient ation budgét aire. La Commune est à jour d es opérations de
trans ferts –Un ét at des factures et an nuités d’em prunts pay ées du p remi er janvier au 31
octobre 200 5, certi fié d e la perception, a ét é en voy é au Syndi cat pou r rembou rsem ent. La
délibération de trans fert des immobilisatio ns et des sold es du budget annex e eau et
assainiss em ent (fonctio nnement et inv estissement ) a ét é pris e et ad ressée au Syndicat.
Les av en ants au x cont rats d’assu rance, au marché en cours pou r le diagnostic du réseau
d’assainiss ement ont été réalis és et adressés aux prestat aires de s ervi ces.
Monsieu r le Mai re p rés ent e au Cons eil, pour qu’il délibère, les av en ants N° 1 aux contrats
de prêts ban caires (Crédit Agri col e, Dexi a Crédit local et Banqu e popul aire pour 70% du
prêt, qui concern ent les opérations sur l’eau et l’assainiss em ent, et qui doivent êt re rep ris
par le SM DEA : Adopt é à l’unani mité

14°) Délib arrêté
de péril.

Une p etite bâtiss e sise au N° cad astral 1133 de la s ectio n A, au fond d e la Bielle, menace
ruine. No us n’avons à ce jour pu joindre que d eux familles sur quat re, copropriét aires des
lieux, qui ont été in fo rm és par courri er de l a dangerosité de la ruin e. Le Conseil mandat e
Monsieu r le Mai re, à l’unanimité, pou r prend re un arrêté d e péril après concert ation avec le
juge d’instan ce sur la fais abilité de la pro cédure en pareil cas (copropri étai res injoignabl es).

12°) Tra vaux du
Moulin

Il rest e à install er le ro uet pou r effectu er la mis e en marche d e la meul e. Ce sera fait après
les grands froids. Une exposition p erm an ente s era réalis ée p ar l’asso ciation d es Amis
d’Aulus : Les frais de l’expositio n sero nt part ag és pou r moitié ent re l’asso ciation et la
Commune.

14°) Q uestions
divers es

Le dossi er Cam ping-C ars, travaux ch emin de l a Ruère, tables de piqu e-niq ue, trait em ent
des murs de l’église co ntre l’humidité, l’aménag em ent fon ci er seront à relancer début 200 6

